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Observations sur r ecologie et la distribution des
Turbellaries Tricladides depigmentes et
anophtalmes de Roumanie
par
L. BOTOSANEANU*

SUMMARY
Ecological

and distributional

remarks on unpigmented
Tricladida in Romania

and anophthalmous

Turbellaria

22 localities where unpigmented
and mostly blind tricladid turbellarians
(Dendrocoelidae
and
Fonticola) were discovered by the author himself, are described in more or less detail. These animals
are particularly well represented in Romania; the explanation is that they are expansive offshoots
of a fauna formely inhabiting the huge brackish or freshwater lakes which covered most of this
country during the Neogene (and especially the Sarmatian).
Different species are inhabitants
of
different particular habitats of the underground water realm, and the author distinguishes between
species inhabiting cave waters, typical phreatobionts,
hyporheic species and species living in springs
or springbrooks.
These species are sensitive indicators of even small changes affecting the abiotic
or biotic conditions
prevailing in their habitats (several examples are offered, especially of
competitive exclusion).

"Good ecological research is sooner
obtained by individual enterprise than
with computerized programmes"
L. B. Holthuis
En ces 25 dernieres annees j'ai eu souvent I'occasion - lors de recherches
hydro biologiques, speleologiques et entomologiques realisees un peu partout en
Roumanie - de decouvrir des stations a Tricladides depigmentes et tres
souvent anophtalmes.
L'observation,
riche d'enseignements,
de ces remarquables animaux obscuricoles et de leurs habitats tres divers, m'a toujours
passionne; je trouve donc qu'il serait utile d'essayer de faire maintenant Ie
point. Plusieurs remarques preliminaires s'imposent. J'ai assez souvent fait
des recoltes de ces animaux dont la fixation et la conservation convenables
posent pas mal de problemes; plusieurs especes ont ainsi pu etre decrites,
mais des exemplaires en provenance d'autres stations decouvertes par moi,
restent non etudies.
• Limnologische
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Je dois souligner que des Tricladides obscuricoles ont ete decouverts, dans de
nombreuses
autres stations de Roumanie,
par des collaborateurs
de la
BIOS PEO LOG ICA (descri ptions par de Beauchamp), par un specialiste comme
Ie Prof. R. Codreanu et par plusieurs collaborateurs de I'I nstitut de S peologie
"E. Racovitza" (descriptions
par R. Codreanu & D. Balcesco). Mais j'ai
i'intention de m'en tenir ici ames propres decouvertes et observations sans
toutefois faire reference aux stations hyporheiques dont je n'ai jamais fixe
d'exemplaires. Dans ce qui suit, les stations sont enumerees dans l'ordre suivant:
M ts. du Maramures
et nord des Carpates
Orientales (I-III); Carpates
Meridionales, d'Est en Ouest (IV-XVI); monts calcaires du Banat (XVII-XXI);
Plaine Occidentale (XXII).
I. Source rheocrime tributaire d'un ruisselet a son tour affluent du ruisseau
Sasar dans son cours superieur, pres de la route Suior-Baia Sprie et a peu
pres au meme niveau que Ie chalet touristique Mogosa (Mts. du Maramures).
Alt. approx. 700-800 m. Foret de hetres, zone eruptive. Le 14.xI.I962 Ie debit
est insignifiant, dans Ie lit etroit et long de plusieurs dizaines de metres, l'eau sort
au jour sur les derniers metres seulement, et fort discretement. Temperature a
la source me me: 7,5°C. Substratum
represente par des pierres anguleuses
recouvertes d'Hepatiques,
et reposant sur du limon. Sous toutes les pierres,
nombreux Dendrocoelides
blancs, et aussi des Niphargus; fort lucifuges, les
vers disparaissent dans Ie substratum aussit6t qu'une pierre a ete detachee du
lit. Le Dendrocoelide a ete fixe mais pas encore etudie; il pourrait s'agir eventuellement (in£. verb. Prof. R. Codreanu) de Dendracae/um
carpathiculIl
Komar.
II. Niche madicole, dans la vallee Runcului dans son cours superieur, ,1
2 km env. en aval de Podu Ciresului (Mts. du Maramures, massif Gutin). A
700 m d'alt environ, en foret de hetres. Le 23.v.1964, observe un tricladide
(Dendrocoelide?
Fantica/a?) depigmente et aveugle, glissant sur la paroi
suintante de roche cristalline. J e n'ai pas conserve d'exemplaires.
III. Source dans Ia vallee de la Bistrita, pres de Ia route Cirlibaba-Borsa,
entre Prinos et Sesuri ("a quelques m de la borne du km 48, a 30 m de la route",
sur Ie talus boise - foret d'epiceas). Nord des Carpates Orientales. II s'agit
de plusieurs filets d'eau a peine perceptibles. Le 28.V. 1953 j'avais note
"Planaires blanches et C. a/pina partout en masse" (2 jours auparavant j'avais
note quelque chose de similaire pour un limnocrene au bord du grand ruisseau
Lala, affluent de la Bistrita). J'ai maintenant des doutes: s'agissait-il vraiment
de Tricladides depigmentes? II faudrait revoir ces stations.
IV. Le cours inferieur du ruisseau Cumpenita a Cumpana Argesului (Carpates
Meridionales, versant S. du massif de Fagaras); parfois eJesigne sous Ie nom
de Valea Topologului, ce qui est certainement errone. C'etait un tributaire du
grand ruisseau Capra; les deux se jettent maintenant directement dans un
grand lac d'accumulation.
Alt. 770 m env., zone de la foret de hetres, roches
cristallines. Mes observations datent des 1O-13.IX.1957, 13.VI.1961, 9. IX.1961,
13.X.196I, 3.XI.I961, et ont ete realisees sur les 2-3 km inferieurs du cours de la
Cumpenita, dont les eaux s'ecoulent rapidement ou tres rapidement dans un
radier rempli de pierres moyennes ou grosses. Largeur: 10-12 m en periode de
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crues, autrement beaucoup moindre; profondeur - en automne - 30-40 cm
en moyenne; temperature bien entendu fort variable. En arrachant du radier,
parfois avec beaucoup de peine, de grosses pierres bien imp Ian tees, et ceci
surtout - mais pas uniquement - pres des bords du ruisseau et en eau
s'ecoulant rapidement, j'ai constate la presence sur leurs surfaces inferieures,
d'exemplaires d'un grand et beau Dendrocoelide depigmente et anophtalme,
fragile, a bords festonnes. Certains endroits fournissaient
des exemplaires,
nombreux
ou isoles, presque sous chaque pierre, dans les circonstances
mentionnees; pas un seul exemplaire dans d'autres endroits. Le 13.VI.1961 et Ie
3.XI.I961 mes efforts resterent vains. Les exemplaires recueillis ont permis la
description de Dendrocoelum (Polycladodes) affine Codreanu & Balcesco,
1970 (v. aussi station suivante, les deux sont les localites typiques de l'espcce).
V. "Valea cu Pesti", dans son cours inferieur, ,I approx.700
m d'alt.. dans
la foret mixte - epiceas et hetres (Carpates Meridionales, versant S. du massif
de Fagaras). Ce grand ruisseau etait un affluent gauche du Arges a 3 km environ
en amont de ses Gorges; il se jette maintenant dans Ie grand lac d'accumulation
ci-dessus mentionne, dont les eaux couvrent actuellement la zone ou j'avais
decouvert les Dendrocoelides. Grand ruisseau, a fort debit meme en periode de
secheresse, largeur 2-3 m, pente moderee, cours habituellement rapide (grands
blocs, pierres petites et moyennes), plus rarement calme (sable, gravier). Le
II.IX.1961 j'y ai decouvert un Dendrocoelide depigmente et anophtalme, decrit
ensuite sous Ie nom de Dendrocoelwn (Polycladodes) affine Codreanu &
Balcesco, 1970; on Ie trouve exclusivement
so us les pierres moyennes ou
grandes, puissamment ancrees dans Ie substratum de sable et de gravier. II faut
chercher longtemps avant de trouver un bon endroit; ces "bons endroits" se
signalent toujours par l'aspect marecageux (suintant) des zones hordant Ie
ruisseau (affleurement du sous-ecoulement).
VI. Complexe de sources rheocrenes au lieu dit "La Rezervor", dans les
Gorges du Arges, alt. 650 m environ, a plusieurs km en aval doncde
la
station precedente. Le 12.IX.1957 j'avais note la presence, en grand nombre etcl
cote de C. alpina (!), sur les fragmentsae
gneiss qui tapissent Ie lit de ces
rheocrenes, d'un "remarquable Polycelis d'un blanc-laiteux, a comes pointues,
noires tout comme la limite frontale". Pas de materiel conserve. II n'est pas'
du tout sur qu'il s'agisse vraiment d'un Polycelis, mais c'est un Tricladide
depigmente qu'il faudrait essayer de retrouver (si toutefois la station a survecu
aux travaux hydroenergetiques
realises dans la zone).
VII. Le 17.VI.I955 j'avais note la presence d'une "planaire blanche" dans
un petit ruisseau sur forte pente, affluent droit du Olt, tout pres de la route
Sibiu-Calimanesti
qui longe la riviere dans son Defile, a quelques m. en aval de
la source captee et muree, connue sous Ie nom de Izvoru Imparatului
au
Kaiserbrunnen
(a 2,5 km en aval de la commune de Boita, alt. approx.
350 m). J'ai revu la localite Ie 17.XI.I977, et j'ai constate que des Fonticola
depigmentees et anophtalmes habitent plusieurs petits cOurs d'eau situes sur la
meme pente. Le ruisselet visite en 1955 restait pratiquement
inchange, mais
je l'ai laisse de cote, man attention ayant ete attiree par 2 ruisselets de source,
situes a 700 m environ en aval de la "Kaiserbrunnen",
au lieu dit "La
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Ograda". Un de ceux-ci est long seulement de 50 m, il parcourt un pre sur
forte pente et pratiquement
depourvu d'arbustes, mais a sa source frontale
(amenagee par l'homme en bassin limnocrene) il y a un aulne; Ie bassin
limnocrene, avec du limon et quelques galets sur son fond, est suivi par I m de
ruisselet fort pietine, mais Ie tronr,;on de 30 m qui fait suite represente un
habitat reste a l'etat naturel et dont la vegetation (mousses, Carex, etc.) montre
qu'il est toujours en eau; sur Ie substratum de sable se trouvent des pierres et des
galets, rna is ceci seulement sur les 20 premiers m; Ie tron<;on decrit est a son
tour suivi par un autre, long de 20 m, ou Ie lit est totalement envahi par l'herbe
et l'eau disparaH presque entierement
(aspect tout simplement
de "pre
humide"); debit fort modeste, et ceci sans doute de fa<;on permanente, rna is Ie
cours garde une certaine viva cite grace a la forte pente; largeur du lit: 10-30 cm,
profondeur de l'eau infime, temp. 11,5-12° C Ie 6.xI.l977, pas de Tricladide
pigmente dans la faune. Dans Ie limnocrene et Ie premier m du ruisselet, inutile
de chercher des Fonticola; celles-ci (espece de petite taille, a mon avis probablement nouvelle; materiel vivant collecte Ie 6.xI.I977, par Ie Prof. R. Codreanu
et Mme. D. Balcesco-Codreanu)
habitent les 10-15 m du ruisselet qui font
suite au court tron<;on pietine; observation interessante: sous la plupart des
pierres les Gammares foisonnent litferalement, et dans ces conditions it n'y a pas
de Fonticola mais quimd on souleve une petite pierre sous laquelle les Gammares
sont peu nombreux et jeunes, ou me me absents, les Fonticola font leur
apparition (parfois 10 exemplaires sous un petit galet); plusieurs exemplaires
ont ete vus circulant a decouvert sur Ie sable fin; des que les pierres disparaissent
du lit, il devient impossible d'en trouver. Un autre ruisselet, nettement plus long
que Ie premier et a debit un peu plus important, est situe a quelques dizaines de
m en amont, sur la meme pente, et parcourt une zone couverte par un dense
taillis; sous les pierres, nombreuses Planaires pigmentees (Dugesia) mais pas de
Fonticola depigmentes; celles-ci se montrent, par contre, nombreuses dans
d'infimes sources laterales alimentant Ie ruisselet (aspect de helocrenes, sortie
extremement
discrete de l'eau, galets humides couverts de mousses, faune
plut6t madicole, sans planaires pigmentees).
VIII. Ruisseau Bucureasa, assez important tributaire droit du Lotru, Ii I km
en amont du centre du village Malaia (Carpates Meridionales, M ts. de LotruCapat'ina, alt. approx. 520 m). En travaillant tout pres du confluent, Ie I.IX.1952
j'ai trouve 2 exemplaires (malheureusement
non conserves) d'un Tricladide
blanc et aveugle "sous une pierre ancree juste dans la berge du ruisseau et
bien humectee par l'eau". Le 8.IX.1977 cette station (Ies 100 m inferieurs du
cours du ruisseau) etait pratiquement
aneantie par des travaux en caurs
(construction
d'un barrage); un peu plus en amant j'ai vainement tente, en
arrachant des pierres du radier, de retrouver Ie Tricladide.
IX. Source limnocrene taute petite, formant un ruisselet minuscule et a
debit infime, du cote gauche de Ia Bahna (M ts de Mehedinti, alt. 430 m), a une
certaine distance en amont du confluent de ce grand ruisseau avec Ie P'ir'iu
Gornentilor.
Le 22.V.1957 j'y ai trouve des "Planaires blanches" que je n'ai
pas pu fixer et conserver.
X. Dans Ie massif de Domogled, separant la vallee de la Cerna de celie de la
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Bahna, et appartenant
aux Mts de Mehedinti, sur Ie sentier reliant Baile
Herculane au village de Podeni, a 2 km environ a partir de la source "Izvoru
Jalarau" en direction de Podeni, dans une zone calcaire a caractere de plateau
boise (hetres) et legerement vallonne, j'ai ete, Ie 21. V .1957, apres une periode
prolongee de pluies torrentielles, temoin d'un remarquable phenomene (voir
aussi: Botosaneanu, 1971). Dans un endroit normalement a sec, par suite de la
pression hydrostatique
considerablement
accrue, I'eau jaillissait en de nombreux endroits du sol de la foret de hetres; sur une zone longue de 100 m environ
et large de 5 a 20 m Ie sol de la foret ainsi que la route etaient inondes
par cette eau a 7-90 C, et il s'individualisait rapidement un ruisselet, s'unissant
un autre venu d'un peu plus loin, I'eau aboutissant
"Izvoru Jalarau"
precedemment mentionne. Le ruisselet s'ecoule sur pente assez aide; dans son
"lit"; sable, gravier menu, amas de feuilles mortes. II etait possible d'observer
glissant un peu partout sur Ie sable et les cailloux, et aussi dans les sillons
remplis d'eau et traces dans la boue par les roues des chars
boeuf, de
nombreux exemplaires d'une Nemerte obscuricole, et de tres nombreux grands
Dendrocoelides
blancs, fort agiles; Ie materiel conserve, soumis ,i un examen
preliminaire par Ie Prof. R. Codreanu, a permis de condure (inf. verb.) qu'il
s'agit d'une espece fort voisine du Dendrocoe/wl1 (ParadendrocoC'/um) SPC'/aeum (Kenk) decrit de Siovenie. Deux jours plus tard (23.V.1957), les pluies
torrentielles se poursuivant,
Ie ruissellement superficiel avait pratiquement
aneanti cet habitat precaire. J'ai essaye a plusieurs reprises, surtout apres des
periodes pluvieuses prolongees, de retrouver cet habitat, mais en vain: il
etait a sec. Cependant, Ie 29.VI.I961, toujours apres une periode prolongee de
fortes pluies, j'ai constate que Ie ruisseau qui m'avait fourni Dendrocoeles et
N emertes en mai 1957, n'existait toujours pi us, tandis que I'autre, venant
d'un peu plus loin dans la foret (long de 150 m environ, large de 20 em, a eau
s'ecoulant vivement sur lit a aspect de rigole et rempli de gravier; t=9° C,
"source frontale" changeant visiblement d'emplacement),
m'a fourni des
Dendrocoelides assez nombreux (ainsi qu'un Niph{l/Xus, mais pas de Nemertes);
les Dendrocoelides sont presents seulement en certains endroits, et seulement
de 10 a 40 m en aval de la source actuelle; ils deviennent plus nombreux si I'on
remue Ie gravier; ils me semblent etre plus petits, plus graciles, plus allonges
que ceux de 1957 (Ie 29.IX.1966, ce meme ruisselet - bien que toujours en
eau - ne contenait plus de Dendrocoelide!).
XI. Deux sources sur la rive gauche de la Cerna, approximativement
au km
13,5 sur la route en amant de Baile Herculane, au Iieu-dit "La Bulza", Debit
modeste, t=9° C, pH=6,5. Des Dendrocoelides obscuricoles avaient ete trouves
Ie 14.X.I957, en exemplaires peu nombreux, dans les deux sources (dans une
de celles-ci, petite source karstique sur forte pente et ,i lit rocheux revetu de
mousses, connue so us Ie nom de "Sipotu lui Niculae", ils coexistaient
apparemment avec Po/yce/is corn uta). Pas de materiel conserve. Le 3.IX .1977,
les 2 sources etaient completement taries depuis 3 semaines (automne pourtant
pas particulierement sec) et dans de petites sources a proximite il n'y avait que
des CrC'lIo!Jiaa/pilla.
XI I. Un des petits complexes de sources frontales (plus cxactCl11cnt: cclui du
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cote droit dans Ie sens de la montee!; dans celui du cote gauche, situe considerablement plus en haut de la meme pente, je n'ai jamais vu des Tricladides
depigmentes) alimentant Ie "Ogasu Ulmului", petit affluent gauche du ruisseau
Frasincea - un des bras du cours superieur de la Belareca, bassin et Mts
de Cerna; village Frasincea, commune de Cornereva; alt. 1000 m environ.
Voir aussi Botosaneanu,
1971. L'eau sortait au jour (en 1957), de nombreuses
fissures et en 2 endroits, au pied d'une paroi assez haute, en foret de hetres.
Les 2 sources, a debit peu important, avaient aspect de limnocrenes; t variant
de 6,5 a 8,3° C (fin avrildebut septembre), pH=5 (!); sur Ie fond, du sable, des
fragments de pegmatite et - surtout au printemps et en automne - des amas de
feuilles mortes imbibees d'eau; Ie ruisselet alimente par ces sources (long de
quelques dizaines de m, a debit relativement grand et dont l'eau s'ecoule sur
pente relativement raide, tandis que la pente est tres raide pour Ie Ogasu
Ulmului apres Ie confluent des ruisselets de source) a dans son lit des pierrespegmatite - recouvertes de mousses, et il est au printemps litteralement
enseveli so us d'epaisses couches de feuilles mortes; lorsq ue la temperature
etait de 8° C a la source, elle atteignait 10,5° C 25 m plus bas. Dans ce petit
complexe de sources eustatiques et stenothermes, l'association faunistique est
dominee par des crenobiontes,
mais les elements obscuricoles
y sont
representes par un Niphargus du gr. fore/i. par des Rhabdocoeles,
et - je
repete, seulement dans les sources du cote droit, sens de la montee - par une
grande population de Dendrocoelides. J'y ai fait des observations Ie 30.IV .1957,
Ie I.VIII.I957, Ie 16.X.1957, pour y revenir 20 ans apres. Les DendrocoelidesDendrocoe/um
(Dendrocoelides)
debeauchampianum
Codreanu & Balcesco,
1967 - Y etaient regulierement trouves en masse (jusqu'a 30 exemplaires sous
une petite pierre!) dans les fissures d'ou sourd l'eau, dans les limnocrenes. et
seulement dans la zone initiale (10m environ) du ruisselet; on les trouvait sous
les pierres surtout petites -,
entre les feuilles mortes; extremement
lucifuges, ils disparaissaient
rapidement lorsque la couverture de branchages
et de feuilles etait eliminee. J'ai note aussi que dans des ruisselets similaires
situes a proximite, il n'y avait aucune trace de Dendrocoele. Le I.IX.1977: dans
les sources du bras gauche toujours pas de Dendrocoeles; des 2 sources alimentant Ie bras droit, celie superieure - situee juste au pied de la paroi - etait
tarie; la sec on de, a debit fort amoindri et assez endommagee par pictinement
(t=8,3° C) abritait une population de Dendrocoeles nettement appauvrie par
rapport a celie remarquee 20 ans avant.
XIII. Deux sources Iimnocrenes connues sous Ie nom de "Izvoru Rau",
toujours a Frasincea-Cornereva
(v. st. XII). Du gravier dans l'une des sources,
des feuilles mortes dans la 2eme, eau a 9° C Ie 30.IV .1957. Des Dendrocoeles,
fort probablement D. debeauchampianwn.
y ont ete trouves, mais en nombre
limite. Et j'ai note que, dans d'autres sources en proximite immediate, les
Dendrocoeles obscuricoles etaient remplaces par des Tricladides pigmentes.
XIV. 2 autres sources dans la meme zone que st. XII et XIII (mes notes ne
permettent pas une localisation satisfaisante). T.=8.5° C (I.VIII.1957), pas de
vegetation, pierraille fort meuble. J'ai note la presence de "Plana ires blanches
extremement rares" (certainement la meme espece que pour XII et XIII).
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XV. La source de la bergerie "In Povoiu Rosu" (="Izvoru Povoiului"),
tributaire du cours superieur de la Iauna, important affluent droit de la Cerna
dans Ie cours superieur de cette riviere (Mts. de Cerna). La launa prend ses
sources dans un cirque glaciaire ("Fata lablaniceanului")
a 1200-1400 m d'alt.
environ, au des sus de la limite superieure de la foret; notre source se trouve un
peu plus bas, en pleine foret de hetres (1100-1200 m d'alt. probablement);
accessible soit a partir de la commune de Cornereva, soit a partir du confluent
Cerna-Iauna. C'est un fort rheocrene, a debit considerable; la source frontale
change visiblement d'emplacement en fonction du debit; lit rempli de pierres,
t=5,3° C en plein ete. Le 2. VIII .1957 j'ai observe et recolte sous les pierres, dans
Ie secteur initial du rheocrene de nombreux Dendrocoelides
obscuricoles de
taille assez considerable. Malheureusement
ce materiel s'est egare. II n'est pas
exclu qu'il s'agisse de la meme espece que dans st. XVI.
XVI. 2 sources rheocrenes (voir aussi: Botosaneanu,
197 f) situees dans Ie
massif Muntele Mic, a 1350-1400 m d'alt. environ (I'altitude la plus considerahle
a laquelle un Tricladide depigmente et anophtalme ait jamais ete decouvert en
Roumanie!). Elles se trouvent tout pres du sentier touristique reliant Poiana
Marului aux chalets de M untele M ic (via Pietrele Scorilei), en pleine foret mixte
et en zone entierement metamorphique, avant que Ie sentier ne debouche dans la
c1airiere "Poiana
Boboratei".
Station decouverte Ie l7.VI.I970,
visitee a
nouveau Ie 30.IX.1970 et Ie 6.IX.1977. Mes observations et recoltes ont ete
realisees, lors des 3 premieres visites, surtout dans Ie rheocrene du cote droit
(sens de la montee); dans I'autre, des Dendrocoelides
obscuricoles avaient ete
observes, mais leur densite semblait etre moindre (peut-etre a cause de la
presence d'une importante population d'un Niphargus du gr. stygius -carpathicus). II s'agit de rheocrenes typiques, a debit modeste mais a cours agreste
me me en periode de secheresse; dans leur lit etroit: sable, gravier, pierres, debris
vegetaux; Ie 30.IX.1970 ('eau etait a 5,20 C a partir de la source frontale et
jusqu'a 12-13 m en aval. La population de Dendrocoeles obscuricoles etait
extremement importante; la densite atteignait un maximum entre la "tete" du
rheocrene et un point situe a quelques ill en aval; on trouvait ces animaux
jusqu'a 15 m en aval, mais ensuite ils disparaissaient brusquement. Quelques
observations d'un certain interet ont pu etre faites: une grande pierre plate
ayant ete extraite de la source, un tres grand nombre de Dendrocoeles ont
commence a surgir du substratum dans lequel cette pierre etait implantee; tout
pres de la "tete" du rheocrene les animaux sont generalement juveniles, et
c'est plus en aval Uusqu'a 15 m) qu'on rencontre lesexemplaires matures; peu en
aval du point de la sortie de I'eau, de nombreux exemplaires ont ete observes
circulant a decouvert sur Ie sable ou sur Ie menu gravier; tous ces exemplaires
montraient un rheotactisme positif tres net. Le 6.1X.1977, alors que dans la source du cote gauche (sens de la montee) la situation restait inchangee (assez
nombreux Dendrocoeles dans la source frontale et sur 1,5 m de ruisselet lui
faisant suite, sous les pierres et les petits galets, mais aussi sur Ie substratum
sous-jacent de fin limon vegetal et de sable), dans celie du cote droit de
legeres modifications physiographiques
("amenagement"
par les passants d'un
petit "bassin limnocrene" juste au point de sortie de I'eau), avaient entnline
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une baisse apparemment considerable du nombre de ces vers, qui sont maintenant isoles, tandis que Crenobia a/pina est devenue abondante un peu plus en
aval sur Ie ruisselet. Une grosse pierre ayant ete arrachee du sol pres de la
source frontale, dans un endroit apparemment sans eau, un mince filet d'eau
phreatique s'est fait jour, et il y avait un Dendrocoele depigmente sur la face
humide de la pierre. Toutes les observations montrent qu'il s'agit d'animaux
qui sortent du phreatique pour s'installer, de far;on precaire, dans des secteurs
fort limites des sources. II est vraisemblable que l'espece est inedite (abondant
materiel conserve).
XVII-XIX. Trois grottes horizontales groupees sur une superficie assez
restreinte de la grande plate-forme de calcaires mesozoi"ques, connue sous Ie nom
de "zone Resita-Moldova
Noua" (mts. du Banat, plus exactement
Mts.
d'Anina, entre les vallees de la Nera et au Caras). Ces trois grottes, ainsi que
leurs habitats aquatiques, ont ete decrites de far;on suffisamment detaillee dans
Botosaneanu, Negrea et Negrea (1967) et respectivement dans Botosaneanu
(1971); ce sont: Pestera Marghitas, Pestera Tolosu, Pestera Ponor-Plopa.
Leurs eaux m'avaient fourni (1961-1966) des exemplaires, parfois nombreux,
parfois isoles, d'un Dendrocoelide souterrain qui a ete decrit sous Ie nom de
Dendrocoe/um
(Eudendrocoe/um)
botosaneanui del Papa (del Papa, 1965,
1970)*. J e me resume ici a citer quelques lignes dediees a cette espece dans
Botosaneanu (1971): "Le seul Triclade des grottes des Monts du Banat connu ,I
ce jour est Dendrocoe/wn
(Eudendrocoe/um)
botosaneanui del Papa ... N ous
avons capture cette belle espece ... dans trois grottes ... Dans les trois cas il
s'agit de grottes sub-actives ou bien de galeries sub-actives de grottes plus
complexes. Plus exactement, D. botosaneanui a ete capture dans des' laisses
d'eau de ruisseaux souterrains ("lacs", marmites et autres formes negatives du
plancher remplies d'eau remanente): il est donc clair qu'il s'agit d'un vrai
habitant des cours d'eau souterrains. D'ailleurs, nous l'avons capture mcme
dans des eaux vives dans Pestera Tolosu, ou il peuple un ruisselet endogene.
On peut parler d'une preference pour Ie substratum
argileux, mais Ie
substratum sableux n'est pas evite. Des observations ont pu ctre faites sur la
survie en peri ode de secheresse (Ie 27 .IX.1965, dans la Pestera T olosu, dans une
marmite a sec Ie depot de sable couvert par une croute argileuse ctait encore
humide; en enlevant des morceaux d'argile, on trouve en dessous des D.
botosaneanui immobiles, contractes, mais bien vivants, qui survivront jusqu',1
la remise en eau ... Les populations de P. Tolosu et de P. Ponor-Plopa
sont
sans doute importantes, mais nous n'avons pas Ie droit d'affirmer que celie de
P. Marghitas ne l'est pas: il ne faut pas oublier que nous n'avons jamais utilise
des pieges appates! ...". Les Dendrocoeles ont ete trouvcs en compagnie d'une
faunule de troglobies: l'Oligochete Pe/odri/us bureschi M ich .. l'H arpacticoi"de
*) En 1977, un groupe de speIeologues amateurs de Resita (inL G. Karhan et M. Tigla) a remarq ue
la presence de Tricladides blancs (presque certainement
l'espece ci-dessus mentionnee) "dans
des gours" situes au fond de deux avens (Avenul Mare de la Pauleasca et Avcnul de la
Rasptntii), dans un de ceux-ci a-54 m. Ces deux avens sont creuses dans la meme lOne que les 3
grottes ci tees.
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Maraenobiotus
brucei carpathicus Chapp., ainsi que Niphargus maximus
(Kar.) et N. kochianus Bate (ssp.?).
XX. Source rheocrene dans la Depression de Carasova (M ts. calcaires du
Banat, commune de Caras ova, a quelques km au S. de Resita, alt. 200 m).
L'eau sort au jour tout pres de la rive droite du petit ruisseau Sereniak
(affluent du Caras), a quelques m en amont d'une source captee et des
maisons du village. Cette source fait partie d'un important "horizon de
sources" qui d'etend sur plusieurs km: mais c'est seulement celle-ci qui nous a
feurni des Dendrocoelides
depigmentes et anophtalmes,
et c'est la stationtype de Dendrocoelum (Dendrocoelides) atriostrictum Codreanu & Balcesco,
1967 (voir aussi: Gourbault,
1967). II n'y a pas d'autre element obscuricole
dans cette source. La station a ete visitee aux dates suivantes: 5.X.1965,
I.X.1966, 6.X.1969, I 3.VI.I 970, 4.IX.1977. Elle n'est pas protegee par la foret;
Ie debit est assez petit mais constant; Ie substratum est represente par un tres
grand nombre de fragments anguleux, grands ou petits, de calcaire, et il n'y a
pas de vegetation; la longueur de la source ne depasse pas 3-3,5 m, et la
temperature de l'eau varie de 11,6 a 12° C en automne (10° C au printemps).
Le 5.X.1965 et Ie I.X.1966, d'assez nombreux Dendrocoelides
avaient ete
trouves sous les pierres, pas tout a fait au point de sortie de l'eau, mais sur 1,5 m
seulement du ruisselet, et jamais dans la zone tout a fait inferieure de la source.
En 1969 la source avait ete litteralement ensevelie sous un eboulis, a la suite de
l'exploitation du calcaire a son voisinage immediat; c'etait seulement Ie secteur
tout a fait inferieur de la source qui restait non enseveli, rna is laje n'ai pu trouver
de Dendrocoelides (meme situation en 1970). Le 4.IX.1977, observations assez
interessantes; la partie frontale de la source etait toujours ensevelie sous une
masse de pierraille et de blocs, mais apres avoir ete partiellement desobstruee,
elle a fourni des exemplaires isoles de D. atriostrictum; l'observation attentive
de la rive droite du Sereniak, en amont et en aval de l'embouchure
de la
source, a revele I'existence, sur 30 m environ, d'une serie de fort discretes
sorties au jour de l'eau phreatique, du sol melange de pierraille et de sable et
tout pres du niveau de I'eau du ruisseau; il se forme ainsi une serie de 4-5
minuscules sources longues de 30-60 cm a peine (est-ce une consequence de I'
"ecrasement" de la source principale en 1969??); l'eau est a 11,7-11,8° C; or, de
nombreux Dendrocoeles ont ete trouves ici, pratiquement sous chaquc pierre
extraite de cet habitat a aspect assez precaire, et ceci renforce l'impression qu'il
est question d'une espece phreaticole
trouvant
seulement des "habitats
secondaires" dans certaines sources.*
XXI. Resurgence representant la source r•.ontale du ruisselet Stirmine, au
Iieu-dit "Cuptor", accessible sur un sentier, a quelques km du village Bradisoru
de J os (Maidan), dans les collines calcaires de la zone de Oravita (Banat).
Alt. approx. 250 m. Au lieu - dit mentionne il y a un enorme bloc de tuf

a

*) A quelques km vol d'oiseau de cette station, dans un endroit sauvage des Gorges du Caras, au
lieu-dit "La Teria", des spelt~ologues amateurs de Resita ont decouvert - ete 1977 - une source
karstique abritant une population
de Tricladides
depigmentes
et aveugles (pas de materiel
recolte); en septembre, la source etait tarie et on n'a plus pu observer de Tricladides (inf. M.
Tigla, S. Karban). II est possible qu'il s'agisse toujours de D. alrioslriclulI1.
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calcaire et c'est juste au-dessus de ce bloc, sur une sorte de petit plateau, que
I'eau sort au jour, dans la foret de feuillus et d'un chaos de blocs calcaires.
Station visitee aux dates suivantes: 8.VII.1961, 7.X.1961, 29.IX.1966, 9.X.1969,
2.IX.1977. Tout Ie debit de la source frontale passe par un tuyau en metal,
I'eau penetre aussit6t dans la pierraille, pour ressortir - en periode de
secheresse - a quelques dizaines de m. en aval; la, dans une zone qui n'est plus
protegee par la foret, il se forme un ruisselet etroit et calme, avec - dans un
secteur de 10m environ, ou il y a toujours de I'eau - beaucoup de pierres
sur substratum de limon et de sable; I'eau est faiblement incrustante, ainsi que
dans Ie secteur suivant du ruisselet, a eau fort calme sur substratum limoneux;
ensuite Ie ruisselet devale Ie gros bloc de travertin, et change completement de
caractere (eau fort incrustante, faune appauvrie et plus banale). Le debit est
assez variable: en periodes de secheresse accentuee, il n'y a plus d'eau dans Ie lit
du ruisselet, en bas du bloc de tuf. Debut septembre, l'eau a la source frontale
est a 110 C, et dans Ie secteur superieur du ruisselet (celui a Dendrocoeles) a
120 C; pratiquement
invariable dans Ie premier cas, elle doit enregistrer des
variations assez importantes dans Ie deuxieme cas. Uniquement dans Ie secteur
superieur du ruisselet, long de 10m Uamais dans la source frontale,jamais
plus
bas), une tres importante
population de Dendrocoelum
(Dendrocoelides)
banaticum Codreanu & Balcesco, 1967 (voir aussi: Gourbault, 1967); c'est la
localite type de cette espece. On trouve les vers surtout .sous les pierres, maisj'en
ai remarque aussi sur la face superieure de celles-ci, ainsi que sur Ie substratum
sous-jacent. II existait un certain danger d'effondrement du bloc de travertin a
cause de son exploitation intensive, mais ce danger semble temporairement
ecarte; en septembre 1977 j'ai remarque que Ie pietinement par Ie betail du
secteur a Dendrocoeles avait determine une certaine regression de la population.
XXII. Lors d'une campagne de recherches, a I'aide du filet de Cvetkov, sur Ie
peuplement des puits de la Plaine Occidentale de Roumanie, j'ai capture, Ie
8. VI. et Ie 13.1X.1972, des Tricladides depigmentes et anophtalmes dans plusieurs puits mures de la commune Satchinez - maisons aux Nos. 45, 592, 862
- a 100 m d'altitude et a 10 m de profondeur environ. II s'agit d'animaux
allonges, delicats; les exemplaires fixes n'ont pas encore fait l'objet d'une
etude; ils ont ete pris en compagnie d'une interessante faunule phreaticole
typique (Nip hargus, Candona chappuisi Klie, Peloscolex zavreli Hrabe).

QUELQUES

CONCLUSIONS

I. La faune de Tricladides depigmentes et Ie plus sou vent anophtalmes (essentiellement Dendrocoelidae et Fonticola) de Roumanie, meme fort incompletement connue comme elle l'est actuellement, s'avere etre d'une richesse
inoule, et les stations peuplees par ces animaux sont tres nombreuses et
distribuees partout dans ce pays, independamment
de la structure lithologique
(celles dont il est question dans Ie present travail representent sans doute moins
de la moitie de celles jusqu'a present decouvertes!). C'est donc un element
positif important dans la faune aquatique souterraine de Roumanie, faune en
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general nettement appauvrie par rapport aux zones meridionales d'Europe.
L'explication
est du domaine de la paleogeographie.
C'est pendant Ie
Neogene, plus exactement au cours du Sarmatien, que I'extension - dans les
limites de la Roumanie - de bassins a eaux saumiHres ou meme tendant a
s'adoucir, a atteint son maximum; au Sarmatien moyen et superieur, un tres
important bassin pannonique occupant presque l'ensemble de la Transylvanie
(sensu lato), etait separe d'un bassin Dacique tout aussi important, s'etendant
au S. et a l'E. des Carpates, tandis que la majeure partie des Mts. Apuseni, des
Mts. du Banat, des Carpates Meridionales et Orientales, representait toujours
des terres fermes. Ce sont vraisemblablement
les eaux de ces grandes cuvettes
lacustres qui abritaient les ancetres de nos Dendrocoelides (obscuricoles ou non:
car aux formes depigmentees et depourvues d'yeux s'ajoute une espece de
petite taiIIe mais pigmentee et oculee, telle que Palaeodendrocoelum romanodanubialis Codr. du Danube). Lors du Pontien (surtout superieur - Dacien),
on assiste par contre a une spectaculaire
regression des eaux du Bassin
Pannonique,
et c'est peut-etre a cette epoque que se place Ie debut du
peuplement en Dendrocoelides des reseaux hydrographiques
des zones exondees autour de la chaine des Carpates. Et c'est par les vicissitudes liees aux
glaciations pleistocenes que l'on peut s'expliquer Ie fait de la persistance
jusqu'a notre epoque presque seulement de celles des especes qui se sont
rerugiees dans Ie domaine aquatique souterrain. Bien sur, les details de cette
histoire et de cette remarquable proliferation ne seront jamais connus.
Plusieurs particularites regionales semblent pouvoir etre reconnues: si des
especes phreaticoles proprement dites existent dans toutes les regions du pays,
et si de vrais troglobies ont ete decouverts dans les grottes a eau de la plupart des
zones karstiques, on ne manquera pas d'etre surpris par I'absence de ces vers
dans les sources et aU/res cours d'eau de surface des M ts. Apuseni et des
Carpates Orientales, zones ayant cependant fait l'objetde nombreuses recherches
et d'ou les habitats propices ne font nullement deraut; ensuite, la presence de
certaines populations (especes?) a plus de 1000 m d'altitude dans les Carpates
(XV, XVI), est une preuve du caractere actuellement expansif du groupe.
2. J'avais deja signale (Botosaneanu,
197 I) Ie fait que les Tricladides
depigmentes et aveugles peuplent une multitude d'habitats du domaine aquatique souterrain, qu'en general chaque espece est infeodee a un certain type
d'habitat, et qu'il n'y a rien de plus faux et qui puisse donner une image plus
appauvrie de la realite, que considerer toujours ces animaux trouves dans des
eaux epigees comme elements hypoges accidentellement entralnes dans celles-ci
et pouvant y subsister dans certaines conditions. L'observation attentive de
l'habitat et des "conditions de gisement" des animaux, suffit d'habitude pour
trancher dans chaque cas.
Dans Ie present travail,je presente des cas de formes peuplant Ie Karstostygal*
ou les eaux de conduits et fissures (XVII-XIX); Ie Eustygal ou les nappes
phreatiques proprement dites (XXII; X - mais peut-etre s'agit-il, dans ce cas,
• Terminologie
partiellement empruntee aux travaux de S. Husmann, partiellement
ceux-ci; voir Botosaneanu,
1971 (pp. 151 et suivantes, ainsi que la Bibliographie).

inspiree par
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de Pedostygal - "biotope hypotelminorheique"
de M. Mestrov - "nappes
eluviales de deversement" des auteurs fran~ais; XVI et XX - avec affleurement
dans des sources); Ie Rhythrostygal ou biotope hyporheique (IV, V, VIII); Ie
Crenal et Ie Rhythral, done des sources et des ruisselets de source (I, VI, VII.
IX, XII-XIV, XV, XXI); tous ces cas ne sont pas en egale mesure concluants); et meme les niches madicoles ou hygropetriques (II).
II serait interessant de pouvoir reconstit-uer !ii- s-equence des evenements ayant
conduit les especes des bassins lacustres en voie d'evanouissement vers la fin du
Neogene, it coloniser Ie domaine aquatique souterrain et ses affleurements
(done la sequence des habitats colonises). A mon avis, Ie schema Ie plus en
accord avec les faits connus serait Ie suivant:

KARSTOSTYGAL~
LI MNOSTYGAL--R

H YTH ROSTYGAL

EUSTYGAL

L..--

CRENAL et
RHYTHRAL

(et PEDOSTYGAL)

Lorsque toutes les especes seront decrites, leurs habitats et leurs affinites
conn us, ce schema pourrait subir des modifications. Ce qui me semble hors de
doute, c'est que Ie role des milieux interstitiels (Limnostygal, Rhythrostygal)
a ete primordial et decisif dans ce processus.
3. Animaux de complexite tres delicate mais carnivores, toujours lucifuges,
psychrostenothermes
et stenotopes, les Tricladides depigmentes et aveugles sont
des indicateurs extremement sensibles des conditions abiotiques et des relations
biotiques regnant dans leurs habitats, et reagissent promptement meme it des
changements mineurs de ces conditions. Ceci devrait expliquer leur stricte
localisation dans certains endroits d'une certaine station (VII, X, XII, XVI,
XX, XXI), ainsi que leur absence d'habitats en apparence fort propices it leur
installation, et situes au voisinage immediat de stations ou des populations de
Tricladides obscuricoles existent (VII, XI, XII, XIII, XX). L'exclusion competitive avec les Tricladides epiges, pigmentes, est Ie cas pratiquement general,
cette exclusion prenant parfois des aspects fort incisifs; des cas de coexistence
m'ont toutefois ete signales, mais ceux que je rapporte ici (Ill, VI, XI) devraient
etre soigneusement revus. En Roumanie, deux ou plusieurs especes de Tricladides obscuricoles n'ont jamais ete trouvees dans la meme station. Les cas de
coexistence avec d'autres animaux obscuricoles sont, bien sur, assez nombreux (I, X, XII, XVI, XVII-XIX, XXII). J'ai fait des observations sur ce qui
represente certainement des rapports de concurrence avec des Amphipodes
epiges lorsque ceux-ci atteigpent une trop grande densite (VII) et peut-etre
aussi avec des Niphargus (XVI). La fragilite de ces animaux et la labilite de
leurs relations avec des habitats souvent tres fragiles, ressortent clairement des
cas observes de modifications anthropogenes de ces derniers, pouvant avoir un
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impact considerable sur leurs populations de T ricladides obscuricoles (IV, V,
VI?, VIII, XII, XVI, XX, XXI); voir a ce sujet aussi Ie travail de 8otosaneanu,
1972. En effet, on dirait qu'ils sont maudits, ces habitats d'une fraction des
plus interessantes de la faune stygobie: inondes par ('eau des lacs de barrage,
aneantis par I'exploitation
des carrieres ou des alluvions, pietines par les .
touristes ou par Ie betail, captes et diversement modifies s'il s'agit de sources.

RESUME
Vingt-deux localites, OU ont ete decouverts par I'auteur \ui-meme des Turbellaries
Tricladides
(Dendrocoelidae
et Fonticola) depigmentes et Ie plus souvent aveugles, sont decrites avec plus ou
moins de details. Ces animaux sont particulierement
bien representes en Roumanie. Cette situation
s'cxpli(jue par Ie fait (ju'ils sont les descendants d'une faune ayant habite autrefois les immcnses lacs
saumiitres et d'eau douce qui recouvraient
la plus grande partie de cette region au Neogene (et
surtout au Sarmatien). Differentes especes sont devenues les hotes des divers habitats prop res au
domaine des eaux souterraines et 1'auteur fait une distinction entre especes vivant dans les eaux des
grottes, phreatobiontes
typique, especes hyporheiques
et especes vivant dans les sources ou les
ruisseaux. Ces especes sont des indicateurs sensibles des changements, meme minimes, 'Iui affectent
les conditions abiotiques ou biotiques regnant dans leurs habitats (de nombreux exemples sont
presentes, particulierement
d'exclusion competitive).
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